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Les châteaux du Périgord 

Le Périgord noir 

6 jours/7 nuits 

Le Périgord noir domine les vallées de la Vézère et de la Dordogne. Il doit 
son nom au taux de boisement très élevé et à la présence largement 
répandue du chêne vert au feuillage dense, sombre et persistant, très 
abondant dans le Sarladais. La vallée de la séduisante Dordogne nous 
conte l’histoire de tout un Périgord, siècle après siècle. Limeuil, Saint 
Cyprien, Domme et Sarlat sont les temps forts d’un carillon prestigieux. 
Plaisir des yeux et du palais, cette randonnée offre aux cavaliers paysages 
variés et châteaux somptueux. Au coeur du Périgord noir, un accueil 
chaleureux vous sera réservé pour cette semaine authentique.  
 
Programme 

 
Arrivée : Pour les cavaliers motorisés, accueil en fin d’après-midi à la chambre d’hôtes la Ferme du Peytavit à 
Couze. Pour les cavaliers non motorisés, ils seront accueillis à la gare de Lalinde ou Bergerac en fin d’après-midi. 
 
 
1er jour 
 

Après le petit déjeuner, présentation et attribution des chevaux au château de 
Bannes (Château privé du XVème siècle) aux environs de 10h30.Traversée de la 
bastide de Lalinde. Nous longeons ensuite le canal jusqu’à notre pique- nique 
dans le village de Mauzac sur la rive droite de la Dordogne. L’après-midi arrivée 
à Limeuil, ancien port de pêche situé au confluent de la Dordogne et de la 
Vézère. Dîner et nuit en chambres d’hôtes ou à l'hôtel. 
 
 
 

 le château de Bannes (XIème /XVIIème siècle) est un château privé qui domine la vallée de Couze. Nous 
pourrons découvrir le magnifique jardin aménagé avec ses plans d’eau et sa cascade ainsi que son 
architecture extérieure. 

 
 
2ème jour 
 

Après avoir traversé bois et forêts, nous pique-niquons au bord de la Dordogne près de St 
Cyprien, village accroché au flanc d’un coteau. L’après-midi, nous prenons la direction du 
château des Milandes, ancienne demeure de Joséphine Backer de 1947 à 1968. Pour 
arriver à l’étape du soir où nous laissons nos chevaux, nous parcourons un sentier 
médiéval entre le château de Tayac et le château de Castelnaud-la-Chapelle. Dîner et nuit 
en chambres d’hôtes ou à l'hôtel. 
 

 Possibilité de visiter le château des Milandes dans l’après-midi. Cette demeure à 
l’architecture renaissance date de 1489. 
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TARIF: par personne en chambre double comprenant les 6 jours et les 7 nuits, possibilité de chambre single avec 

supplément. Ce tarif ne comprend pas les visites et les dégustations ainsi que les boissons dans les hôtels et restaurants. 

Autres informations : Le développement de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou 

des aménagements en fonction des critères techniques, des impondérables, des impératifs de sécurité ou des conditions 

climatiques du moment 

3ème jour 
 
Nous partons de la vallée du Céou, rivière à la transparence cristalline, pour monter sur les coteaux afin de 
redescendre sur la vallée de la Dordogne. Notre pique-nique nous attend au pied d’un moulin à vent dans la bastide 
de Domme. Du promontoire de la cité médiévale, la vue embrasse la vallée de la Dordogne du cingle de Montfort à 
l’est à Beynac à l’ouest. L’après-midi, nous retrouvons la vallée de la Dordogne pour atteindre Vitrac, étape du soir 
pour les chevaux. Nous rejoignons en voiture la ville de Sarlat, cité médiévale étonnamment préservée avec ses 
ruelles étroites et ses maisons à colombages. Dîner et nuit en chambres d’hôtes ou à l'hôtel. 
 

 Visite le matin du château de Castelnaud la Chapelle datant du XIIe siècle et de son musée de la Guerre au 
Moyen Age. Il domine la vallée de la Dordogne et offre un magnifique panorama sur les sites de Beynac, 
Marqueyssac et la Roque Gageac.  

 
4ème jour 
 

 
Etape à cheval uniquement le matin. Traversée à cheval de la ville de Sarlat, puis nous 
rejoignons le château de Campagnac pour notre pique-nique. L’après-midi est libre et vous 
permettra de flâner dans les ruelles animées de Sarlat. Possibilité de visite guidée de la cité 
l’après-midi ou en nocturne après le repas.  Dîner et nuit en chambres d’hôtes ou à l'hôtel. 
 

 Capitale du Périgord noir, ville d’art et d’histoire, une des plus 
belles cités d’Europe. Elle offre à ses visiteurs une architecture 
riche datant du Moyen Age et de la Renaissance. 

 
 
5ème jour 

Pour atteindre le village de Meyrals, nous traversons des forêts de châtaigniers, d’où 
nous apercevons le château de Puymartin, construit au XVème siècle. Nous 
déjeunons le midi au pied de l’église du village de Meyrals. L’après midi nous 
descendons dans la vallée de la Vézère pour rejoindre Limeuil. Dîner et nuit en 
chambres d’hôtes ou à l'hôtel. 

 Visite du château de Puymartin le matin. Demeure du 
XIIème siècle, détruit au XIVe siècle, puis reconstruit au 
XVe siècle. 

 
6ème jour 

 
Le matin nous longeons la Dordogne en direction de Cadouin. Pique-nique près de l’abbaye de 
Cadouin fondée au XIIème siècle. Le cloître gothique est agrémenté de colonnes aux chapiteaux 
Renaissance. L’après-midi, nous passons par la forêt de La Béssede, le plus important massif du 
Périgord. Nous prenons le temps de découvrir le village de Molière, bastide du XIIe siècle. 
Retour au château de Bannes. Transfert.  Dîner et nuit en chambres d’hôtes ou à l'hôtel 
 

 Visite après le pique-nique de l’église abbatiale du XIIème siècle et de son cloître aux 
ornements du XVème siècle. 

 
7ème jour 
Après le petit déjeuner, départ ou transfert à la gare SNCF de Lalinde ou Bergerac. 


